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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport vise à donner corps aux ambitions de la Région Ile-de-France en matière de
santé  et  d’accès  aux  soins  sur  l’ensemble  du  territoire.  Il  a  ainsi  pour  objet  d’attribuer  11
subventions. 

Il propose à ce titre l’affectation d’un montant d’autorisations de programme (investissement) de
417 278 € et d’un montant d’autorisations d’engagement (fonctionnement) de 73 000 € prélevées
respectivement sur le chapitre 904 « Santé et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé » et
sur le chapitre 934 « Santé et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé ».

De plus, dans un objectif de renforcer l’aide à l’installation des professionnels de santé dans les
territoires franciliens, et pour intervenir de manière complémentaire et coordonnée avec l’ARS, ce
rapport a pour objet d'approuver une modification du règlement d’intervention « Lutte contre les
déserts médicaux » pour ouvrir le dispositif à la création de cabinets de groupe. 

1. Au titre du Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Ce rapport  vous  propose  de  participer  à  la  réalisation  de  5 opérations  relevant  du  dispositif
« Fonds régional de résorption des déserts médicaux », présentées en annexe 1 à la délibération,
pour  un  montant  global  de  266  490 €,  dans  le  cadre  du  programme  HP 41-002  (141  002)
« Renforcement  de  l’offre  de  soins »,  action  141 002  03  « Fonds  régional  de  résorption  des
déserts médicaux ».

D’autre  part,  suite  à  un  changement  d’objet  et  de  nature  du  projet,  il  convient  de  retirer  la
subvention  n°  18010186  attribuée  par  délibération  n°  CP 2019-025  du  24  janvier  2019  à  la
commune de Triel sur Seine et de désaffecter les crédits correspondants.

2. Au titre de l’aide aux centres de planification-contraception-IVG

Ce rapport vous propose de participer à la réalisation de 2 opérations relevant du dispositif « Aide
aux centres de planification-contraception-IVG » l’une pour la restructuration et l'agrandissement
des locaux du centre de régulation des naissances Simone Veil de l'Hôpital Saint-Louis, l’autre
pour l’acquisition d’un échographe pour le CMS de Sevran. Ces projets sont présentés en annexe
2 de la présente délibération. 

Ces opérations d’un montant global de 80 788 € relèvent du programme HP HP 41 008 (141 008),
action 14100801- « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG ».

3. Au titre du dispositif «     prévention santé – jeunes     »

Ce rapport propose de participer à la réalisation d’une opération relevant du dispositif « prévention
santé – jeunes », pour un montant global de 23 000 €, dans le cadre du programme HP 41-001
(141 001) « Prévention et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes »
et présentée en annexe 3 de la présente délibération. 

4.  Au titre  de  l’AMI  relatif  à  l’expérimentation  «     Alliance  entre  les  professionnels  de
santé en Ile-de-France     »

Dans le cadre de la  démarche Région Solidaire,  la  Région a lancé un Appel  à manifestation
d’intérêt visant à expérimenter un dispositif innovant de coordination des ressources médicales et
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de réponses aux besoins de la population sur un ou plusieurs territoires.
Suite à la publication de cet AMI en septembre 2018, trois propositions ont  été reçues, parmi
lesquelles a été sélectionnée celle de l’association « Soins coordonnés » pour la mise en œuvre
de ses projets.  Aussi  le présent rapport propose l’attribution d’une subvention de  70 000 € en
investissement et de  50 000 € en fonctionnement. Ces projets ainsi que la convention afférente
sont présentés en annexe 4 de la présente délibération.

Ces opérations relèvent en investissement du programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement
de l’offre de soins » - Action 141 002 03 « Fonds Régional de résorption des déserts médicaux »,
et en fonctionnement du programme HP 41-001 (141 001) «  Prévention et éducation à la santé » -
Action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de l’offre de
soins ».

5. Modification du règlement d’intervention «     Aides à l'installation et au maintien des
professionnels de santé     » intégrant le soutien à la création de cabinets de groupe

Dans un souci d’élargir les aides régionales en faveur de la lutte contre les déserts médicaux afin
de répondre au mieux aux besoins des territoires et  accompagner  plus largement  les projets
d’installation des professionnels de santé, le présent rapport a également pour objet d'approuver
une  modification  du  règlement  d’intervention  « Lutte  contre  les  déserts  médicaux ».  Les
modifications proposées portent sur l’ouverture d’une aide régionale pour la création de cabinets
médicaux de groupe. 

Jusqu’à présent, et au-delà des aides individuelles à l’installation, le soutien de la Région s’est
concentré sur la création ou la restructuration de structures d’exercice collectif de soins labellisées
par l’Agence Régionale de Santé en tant que Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) ou Centre
de santé.  L’élargissement  des possibilités d’aides régionales au-delà  de ces seules structures
apparait  aujourd’hui  souhaitable,  afin  de  pouvoir  soutenir  toutes  les  formes  d’exercice  par
lesquelles les professionnels de santé décident de travailler ensemble, de partager leur expertise
et de collaborer suivant une logique interprofessionnelle. L’absence de labellisation MSP ne doit
pas empêcher le soutien de la Région, dès lors que la condition de travail d’équipe est réunie.

Il est également proposé d’harmoniser les montants plafonds et les taux d’intervention entre les
cabinets de groupe et les autres structures d’exercice collectif (maisons de santé pluridisciplinaire
et centres de santé).

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-
FRANCE - DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales ;
VU le Code de la santé publique et notamment  l’article 1424-1 ;
VU la délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique régionale de santé

modifiée ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional  à  sa  commission permanente modifié  par  la  délibération n°  CR 2017-162  du  21
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du Conseil régional ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi  –  la  Région s’engage pour  l’emploi  :  100 000 nouveaux stages pour  les jeunes
franciliens ;

VU les délibérations n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 relatives
à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité, modifiées par la délibération
n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 relative à la lutte contre les déserts
médicaux, modifiée par la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région
Solidaire et par la délibération n° CP 2018-433 du 17 octobre 2018 relative à la politique
régionale de santé – 6ème affectation ;

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé 5ème

affectation pour 2018 ;
VU la  délibération n°  CP 2019-025 du 24 janvier  2019 - la politique régionale de santé 1ère

affectation pour 2019 ;
VU le budget de la Région pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-081 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »
au financement des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de 5
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 266 490 €.

Subordonne  le  versement  de ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation de programme de  266 490 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement
de l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » du
budget 2019.

Retire la subvention n° 18010186 attribuée par délibération n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019.

Désaffecte une autorisation de programme d’un montant de 300 000€ sur le chapitre 904 « Santé
et  action  sociale »,  code  fonctionnel  41  « Santé »,  programme  HP  41-002  (141  002)
« Renforcement  de  l’offre  de  soins »,  action  141 002  03  « Fonds  régional  de  résorption  des
déserts médicaux » du budget 2019. 

Article 2 : Dispositif « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Equipement  d'Unité  fonctionnelle  d'IVG  » au
financement  de deux projets détaillés en annexe  2 de la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 80 788 €.

Subordonne  le  versement  de  ces subventions à  la  signature,  avec  les bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  80 788 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-008 (141 008) « Soutien aux
centres d’IVG », action 141 008 01 « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG » du budget 2019.

Article 3 : Dispositif « Prévention santé - jeunes »

Décide de participer au titre du dispositif « prévention santé - jeunes » au financement du projet
détaillé en annexe 3 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 23 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 23 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2019.

Article 4 : Dispositif « Expérimentation – Alliance entre les professionnels de santé »

Approuve, dans le cadre du dispositif  « Expérimentation – Alliance entre les professionnels de
santé », la convention liant la Région à l'association Soins coordonnés présentée en annexe 4 à la
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la
signer. Cette convention définit les obligations réciproques de la Région et de l’association Soins
coordonnés dans le cadre de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de l’appel à
manifestation d’intérêt approuvé par délibération n° CR 2018-024, Région Ile-de-France, Région
solidaire » et modifié par délibérations n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 et CP 2019-025 du
24 janvier 2019.

11/03/2019 10:17:35



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 RAPPORT N° CP 2019-081

Décide, dans le cadre de ce dispositif, de participer au financement du projet détaillé en annexe 4
de la présente délibération par l’attribution de deux subventions, une en investissement, l’autre en
fonctionnement, d’un montant maximum prévisionnel de 120 000€.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention  conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-366  du  19
septembre 2018 pour la subvention en investissement et d’une convention conforme à la
convention type adoptée par délibération n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019 pour la subvention en
fonctionnement, et autorise la 
présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 70 000€ disponible sur le chapitre 904 « Santé et action
sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de
l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » du
budget 2019.
Affecte une autorisation d’engagement de 50 000€ disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation  à  la  santé,  Action  141 001 07  «  Accompagnement  des  professionnels  de  santé  et
renforcement de l’offre de soins » du budget 2019.

Article  5 :  Règlement  d’intervention  « Aides  à  l'installation  et  au  maintien  des
professionnels de santé»

Approuve  les modifications du  règlement  d'intervention  relatif  aux aides  à  l’installation  et  au
maintien des professionnels de santé approuvé par délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre
2017 et modifié par délibération n° CR 2018-024 « Région Ile-de-France, Région solidaire », telles
que présentées en annexe 5 de la présente délibération. 

Article 6 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17 alinéa 3 et 29 aliéna 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR01-16
du 22 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJETS LUTTE CONTRE LES DÉSERTS
MÉDICAUX
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

DOSSIER N° 18010186 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire au 171, rue Paul Doumer 
dans la commune de TRIEL-SUR-SEINE (78) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 668 769,00 € TTC 17,98 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention -300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TRIEL SUR SEINE 

Adresse administrative : PL  CHARLES DE GAULLE 

78510 TRIEL-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Joël MANCEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire au 171, rue Paul Doumer dans la 
commune de TRIEL-SUR-SEINE (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 15 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture de la structure étant prévue au plus tard en juillet 2019, les 
travaux ont commencé en urgence afin que les locaux soient prêts pour accueillir les patients. 
 
Description :  
Ces 5 dernières années, la commune de Triel a perdu 11% de ses médecins généralistes. Au vu des 
prochains départs à la retraite, les 5 prochaines années risquent de voir se creuser très rapidement les 
effectifs et poseront à terme un problème grandissant d'accès aux soins.  
 
Le projet de Triel-sur-Seine correspond à la réhabilitation d'un bâtiment permettant la création d'une 
Maison de Santé pluridisciplinaire favorisant l'implantation de nouveaux professionnels de santé 
répondant aux besoins de la population.  
 
La MSP devrait accueillir à terme :  
- 4 médecins généralistes  
- 1 ophtalmologiste  
- 2 masseurs-kinésithérapeutes  
- 4 infirmiers  
- 1 podologue  



 
 

- 1 orthophoniste 
- 2 orthoptistes  
 
L'ensemble des médecins de la MSP sont conventionnés secteur 1, la pratique du tiers payant ouverte à 
tous les patients.  
 
Le projet de santé de la MSP s'articule autour des axes prioritaires suivants :  
- suivi des personnes âgées à domicile  
- suivi des patients souffrant de maladies chroniques 
- suivi des patients atteint de cancers  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
 
Localisation géographique :  

 TRIEL-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 445 200,00 26,68% 

Travaux 1 223 569,00 73,32% 

Total 1 668 769,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS-URPS 200 000,00 11,98% 

Région Île-de-France 300 000,00 17,98% 

DTER 117 000,00 7,01% 

Commune 445 000,00 26,67% 

Appel à projet CDY 400 000,00 23,97% 

Emprunt 206 769,00 12,39% 

Total 1 668 769,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18014715 - Création d'une structure d'exercice collectif dans la commune de Chatillon 
(92). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 246 512,00 € TTC 16,04 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI VMA KINEMED 

Adresse administrative : 51 RUE GABRIEL PERI 

92320 CHATILLON  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame VALERIE SAUNAL-OBERTIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une structure d'exercice collectif dans la commune de Chatillon (92). 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Chatillon est situé en Zone d'Action Complémentaire selon le zonage réalisé par l'ARS.  
Depuis 2009, la commune a perdu 21% de ses effectifs en médecine générale, elle compte aujourd'hui 23 
médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité médicale de 6,2 médecins pour 10 000 
habitants contre 7,2 pour l'Île-de-France.  
 
La Maison de Santé Pluridiciplinaire KinéMed, ouvrira ses portes en septembre 2019. Elle regroupera à 
terme 2 médecins généralistes, 2 masseurs-kinésithérapeutes et un cabinet d'infirmiers.  
 
Les médecins sont organisés pour prendre en charge les soins non programmés en journée. Tous deux 
sont conventionnés en secteur 1 et pratiquent le tiers payant.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATILLON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 850 000,00 68,19% 

Frais de notaire 55 250,00 4,43% 

Travaux 341 262,00 27,38% 

Total 1 246 512,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention ARS-URPS 250 000,00 20,06% 

Emprunt 796 512,00 63,90% 

Région Île-de-France 200 000,00 16,04% 

Total 1 246 512,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001775 - Installation d'un médecin généraliste à Bailly Romainvillers 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

634 972,80 € TTC 2,36 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TENDAYOUDABANY SIVASHALINI 

Adresse administrative : PMI DE LAGNY SUR MARNE 

77400 LAGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'offre en médecine générale de la commune de Bailly-Romainvilliers en Seine-et-Marne est en cours de 
fragilisation puisque, parmi les 5 médecins généralistes en activité, 40% sont amenés à prendre leur 
retraite dans les 5 prochaines années.  
 
L'ouverture en août prochain d'un cabinet médical permettant l'exercice de 5 profesionnels de santé dont 
deux médecins généralistes, vient renforcer l'offre de soin sur le territoire. A terme, le cabinet médical 
acceuillera deux médecins généralistes, un podologue, un infirmier et un ostéopathe.  
 
Le docteur Sivashalini TENDAYOUDABANY installe son cabinet médical au sein de cette nouvelle 
structure après avoir exercé au centre de protection marternelle et infantille de Lagny-sur-Marne. Le 
médecin exerce son activité en secteur 1.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000 
€ au maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAILLY-ROMAINVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition du local 359 238,00 56,58% 

Coût des travaux 248 232,00 39,09% 

Honoraires d'architecte 27 502,80 4,33% 

Total 634 972,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 419 972,80 66,14% 

Subvention ARS-URPS 200 000,00 31,50% 

Région Île-de-France 15 000,00 2,36% 

Total 634 972,80 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

DOSSIER N° 19001777 - Installation d'un médecin généraliste à Bailly Romainvillers 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

634 972,80 € TTC 2,36 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADITTANE Alain 

Adresse administrative : 16 BOULEVARD DES SPORTS 

77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'installation d'un médecin généraliste à Bailly Romainvillers 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'offre en médecine générale de la commune de Bailly-Romainvilliers en Seine-et-Marne est en cours de 
fragilisation puisque, parmi les 5 médecins généralistes en activité, 40% sont amenés à prendre leur 
retraite dans les 5 prochaines années.  
 
L'ouverture en août prochain d'un cabinet médical permettant l'exercice de 5 profesionnels de santé dont 
deux médecins généralistes, vient renforcer l'offre de soin sur le territoire. A terme, le cabinet médical 
acceuillera deux médecins généralistes, un podologue, un infirmier et un ostéopathe.  
 
Le docteur Alain ADITTANE installe son cabinet médical au sein de cette nouvelle structure et recevra ses 
patients dès août 2019. Le médecin exerce son activité en secteur 1.  
  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000€ au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAILLY-ROMAINVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition du local 359 238,00 56,58% 

Coût des travaux 248 232,00 39,09% 

Honoraires d'architecte 27 502,80 4,33% 

Total 634 972,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 419 972,80 66,14% 

Subvention ARS-URPS 200 000,00 31,50% 

Région Île-de-France 15 000,00 2,36% 

Total 634 972,80 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

DOSSIER N° 19001788 - Installation de deux pédiatres dans le XIIIe arrondissement de Paris 
(75013) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

50 370,79 € TTC 50,00 % 25 185,00 €  

 Montant total de la subvention 25 185,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE ADLT 

Adresse administrative : 76 BOULEVARD DIDEROT 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Madame Azadeh DJAVIDI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : L'installation de deux pédiatres dans le XIIIe arrondissement de Paris (75013) 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 28 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Remplaçantes dans le 13ème arrondissement au sein d’un cabinet de 
groupe qui va fermer en raison du départ à la retrait du médecin, l'installation est prévue dès disponibilité 
des locaux dont la rénovation a dû débuter en urgence dès janvier 2019. 
 
Description :  
Le XIIIe arrondissement de Paris est situé en Zone d'Action Complémentaire par l'ARS (ZAC).  
 
Les Dr Djavidi Azadeh et Dr Tostivint, tous deux pédiatres, exerçant sous convention OPTAM, s'installent 
dans des locaux situés au 11 rue Henri Michaux.  
 
Sur les 14 pédiatres exerçant dans le 13e arrondissement, 7 sont âgés de 60 ans et plus et sont amenés 
à partir à la retraite dans les prochaines années. Parmi eux, deux partent dès 2019.  
 
Les Dr Djavidi Azadeh et Dr Tostivint exercent également au sein d'une PMI 



 
 

associative croix rouge française dans le 20ème arrondissement de Paris.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000€ au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 24 693,64 49,02% 

Equipement informatique 16 061,83 31,89% 

Equipement médical 9 615,32 19,09% 

Total 50 370,79 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 185,79 10,30% 

Emprunt 20 000,00 39,71% 

Région Île-de-France 25 185,00 50,00% 

Total 50 370,79 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

DOSSIER N° 19002154 - Installation d'un médecin généraliste à Maule (78) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

22 611,30 € TTC 50,00 % 11 305,00 €  

 Montant total de la subvention 11 305,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BERANGER SAUSSEREAU LUCILE 
PAULINE MARTHE 

Adresse administrative : 5 TER RUE DU BOIS 

78580 MAULE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame LUCILE SAUSSEREAU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'installation d'un médecin généraliste à Maule (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 2 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le médecin ayant signé le bail du local en décembre, les travaux ont dû 
commencé en urgence au mois de février afin d'assurer une ouverture du cabinet dès avril 2019. 
 
Description :  
La commune de Maule est situé en zone d'intervention prioritaire (ZIP) selon le zonage établis par l'ARS. 
L'installation d'un nouveau médecin généraliste permet d'apporter un début de réponse au déficit 
grandissant de médecins généralistes dans la commune. Depuis 2009, la ville a perdu 33% de ses 
effectifs en médecine générale. Elle compte aujourd'hui six médecins dont 4 sont âgés de plus de 60 ans.  
 
Le docteur Lucile Saussereau est conventionné en secteur 1 et pratique le tiers payant.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 



 
 

 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000€ au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAULE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 551,30 15,71% 

Equipements 19 060,00 84,29% 

Total 22 611,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 11 306,30 50,00% 

Région Île-de-France 11 305,00 50,00% 

Total 22 611,30 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

DOSSIER N° 19001786 - Acquisition d'un échographe pour le centre de santé municipal Louis 
Fernet de la commune de Sevran 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

63 899,41 € TTC 78,25 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SEVRAN 

Adresse administrative : 28 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93270 SEVRAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane BLANCHET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un échographe pour le centre de santé municipal de la commune de 
Sevran 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Municipal de Santé Louis Fernet de Sevran héberge dans ses locaux le Planing Familial et 
l'Atelier Santé Ville (ASV). Le centre de planing familial a vu son activité augmenter de 32% entre 2017 et 
2018. 
 
Les médecins exerçant au sein du CMS ont réalisés 31 039 actes médicaux dont 1 524 en Gynécologie et 
1519 en échographie (chiffres au 19 décembre 2018).  
 
L'échographe actuel du centre, aujourd'hui obsolète, est utilisé à la fois par un médecin spécialisés en 
échographie, un cardiologue et un phlébologue.  
 
Les femmes accueillies au sein du centre sont accompagnées par une conseillère conjugale dans leurs 
démarches d'interruptions volontaire de grossesses.  
 
L'acquisition d'un nouveau matériel de qualité doit permettre de répondre au mieux aux besoins de la 
population sevranaise et de faciliter la prise en charge des parcours des femmes engagées dans une 
démarche d'interruption volontaire de grossesse.   



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans 
la limite de 50.000 € par appareil. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 63 899,41 100,00% 

Total 63 899,41 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune 13 899,41 21,75% 

Région Île-de-France 50 000,00 78,25% 

Total 63 899,41 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

DOSSIER N° 18013099 - Acquisition d'équipements, travaux d'extension du Centre de Régulation 
des Naissances "Simone Veil" de l'Hôpital Saint-Louis. 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

84 563,66 € HT 36,41 % 30 788,00 €  

 Montant total de la subvention 30 788,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AP HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 
DE PARIS HOPITAL SAINT LOUIS 

Adresse administrative : 1 AV CLAUDE VELLEFAUX 

75010 PARIS CEDEX 10  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame Malika AMELLOU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements, travaux d'extension du Centre de Planification et d'Education 
Familiale de l'Hôpital Saint-Louis. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le centre de régulation des naissances Simone Veil de l'Hôpital Saint-Louis, créé en 1975, est 
historisquement le premier centre autonome à réaliser des IVG à l'APHP.  
L'agrandissement du centre permettra une meilleure prise en charge et une meilleure surveillance des 
patientes.  
 
La restructuration et l'agrandissement des locaux permettra d'améliorer l'accès à l'IVG en organisant des 
parcours de soins adaptés à chaque patiente tout en améliorant la qualité de l'offre en intégrant un 
accompagnement psychosocial et le conseil conjugal et familial à tout type de parcours.  
 
Ces nouveaux locaux permettront de développer la prévention et le dépistage des IST et des cancers du 
col de l'utérus et cancers du sein. Une attention particulière sera portée à la prévention et au repérage 
des violences faites aux femmes.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
la Région peut subventionner les dépenses d’investissement relatives à la création, l’extension, la 
restructuration et l’équipement (hors échographes) des centres de planification-contraception-IVG sous 
forme d’unités fonctionnelles ou de centres dédiés, qu’ils pratiquent des IVG chirurgicales ou des IVG 
médicamenteuses. 
 
La subvention régionale est fixée dans la limite d’un montant plafond de 300.000 € par établissement.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 57 462,13 67,95% 

EQUIPEMENTS 27 101,53 32,05% 

Total 84 563,66 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Budget Hôpital 53 775,66 63,59% 

Région Île-de-France 30 788,00 36,41% 

Total 84 563,66 100,00% 
 

 
 

 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 27 RAPPORT N° CP 2019-081

ANNEXE 3  FICHES PROJET PREVENTION SANTÉ  JEUNES

11/03/2019 10:17:35



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

DOSSIER N° 19001970 - Extension de l’action mutualisée CAARUD / RATP auprès des 
consommateurs de crack et autres produits psychoactifs dans le métro parisien 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

140 000,00 € TTC 16,43 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPPELIA 

Adresse administrative : 20 AVENUE DAUMESNIL 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis LOIRAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Extension de l’action mutualisée CAARUD / RATP auprès des consommateurs de crack 
et autres produits psychoactifs dans le métro parisien. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
L'impact positif de l'expérimentation visant un accompagnement médico-social des toxicomanes et une 
limitation des difficultés qu'ils engendrent dans le métro (ligne 12) conduit l'association à poursuivre le 
projet avec une extension à d'autres lignes du métro parisien. Ce travail en réseau (RATP, CAARUD ...) 
cible environ 220 consommateurs de crack et de substances psychoactives. 
Le projet se décline en plusieurs temps : tout d'abord un travail de diagnostic est engagé sur les lignes à 
expérimenter et de sensibilisation des professionnels de la RATP ; l'action en direction des 
consommateurs consiste en un travail de prise de contact, d'orientation et d'accompagnement extérieurs 
par des éducateurs spécialisés et autres professionnels CAARUD ou RATP ; enfin le travail en réseau est 
maintenu par la mise en place des comités de pilotage et la coordination des acteurs. 
Les personnes prises en charge, principalement dans le nord, l'est et le centre de Paris, sont très 
précaires et présentent de multiples problèmes sanitaires et sociaux.  
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats fournitures 2 000,00 1,43% 

Assurance 300,00 0,21% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

13 400,00 9,57% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

900,00 0,64% 

Divers Services extérieurs 2 000,00 1,43% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

10 531,00 7,52% 

charges de personnel 106 213,00 75,87% 

Autres charges de gestion 
courante 

4 656,00 3,33% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 23 000,00 16,43% 

FIPD 38 000,00 27,14% 

MILDECA 34 000,00 24,29% 

RATP 25 000,00 17,86% 

Ville de Paris 20 000,00 14,29% 

Total 140 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19002175 - EXPERIMENTATION ALLIANCE ENTRE LES PROFESSIONNELS DE 

SANTE EN ILE DE FRANCE 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

 

 

Dispositif : Expérimentation - Alliance entre les professionnels de santé en Ile-de-France 

(investissement) (n° 00001143) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018 

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Expérimentation - Alliance entre les 
professionnels de santé en Ile-de- 
France (investissement) 

 
101 200,00 € TTC 

 
69,17 % 

 
70 000,00 € 

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOINS COORDONNES 

Adresse administrative : 42 RUE VICTOR GENOUX 

70300 LUXEUIL LES BAINS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Peggy WIHLIDAL, Déléguée 
 
 

Objet du projet : Expérimentation - Alliance entre les professionnels de santé en Ile-de-France 

 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 mars 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description : 
Dans le cadre de sa politique Région solidaire et de son action de lutte contre les déserts médicaux, la 
Région Ile-de-France a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour soutenir une expérimentation 
visant à coordonner les ressources des professionnels de santé en partant des besoins du territoire. 
L’association Soins coordonnés a été retenu dans le cadre de cet AMI. 
Ce projet vise à proposer une meilleure organisation des différents acteurs de la santé et à apporter des 
réponses aux problèmes rencontrés par les Franciliens. 
Pour la première fois en partant des besoins des territoires, l’opérateur va proposer et tester un nouveau 
modèle de coordination des ressources locales sur une zone présentant des besoins spécifiques, qui 
pourra ensuite, le cas échéant, être exportée sur d’autres territoires comme nouveau modèle 
d’organisation des systèmes locaux de santé. 

 

L'aide régionale permettra au bénéficiaire de développer des outils techniques et numériques et d’acheter 
le matériel nécessaire à l'organisation des ressources locales, notamment en télémédecine. 
Ce projet ayant pour finalité d'être étendu à d'autres territoires franciliens en besoin, l'évaluation et la 
démonstration des réponses apportées est une partie essentielle du dispositif. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, dont 
télémédecine 

33 000,00 32,61% 

Achats d'études et 
prestations de services 

65 000,00 64,23% 

Achats stockés • Autres 
fournitures 

3 200,00 3,16% 

Total 101 200,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

70 000,00 69,17% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

30 000,00 29,64% 

Ressources propres 
affectées au projet 

1 200,00 1,19% 

Total 101 200,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 



DOSSIER N° 19002172 - EXPERIMENTATION ALLIANCE ENTRE LES PROFESSIONNELS DE 

SANTE EN ILE DE FRANCE 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

 

 

Dispositif : Expérimentation - Alliance entre les professionnels de santé en Ile-de-France 

(fonctionnement) (n° 00001142) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018 

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

Action : 14100107- Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de 
l'offre de soins 

 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Expérimentation - Alliance entre les 
professionnels de santé en Ile-de- 
France (fonctionnement) 

 
146 600,00 € TTC 

 
34,11 % 

 
50 000,00 € 

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOINS COORDONNES 

Adresse administrative : 42 RUE VICTOR GENOUX 

70300 LUXEUIL LES BAINS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Peggy WIHLIDAL, Déléguée 
 
 

Objet du projet : EXPERIMENTATION ALLIANCE ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTE EN ILE 

DE FRANCE 

 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 mars 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description : 

Dans le cadre de sa politique Région solidaire et de son action de lutte contre les déserts médicaux, la 
Région Ile-de-France a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour soutenir une expérimentation 
visant à coordonner les ressources des professionnels de santé en partant des besoins du territoire. 
L’association Soins coordonnés a été retenue dans le cadre de cet AMI. 
Ce projet vise à proposer une meilleure organisation des différents acteurs de la santé et à apporter des 
réponses aux problèmes rencontrés par les Franciliens. 
Pour la première fois en partant des besoins des territoires, l’opérateur va proposer et tester un nouveau 
modèle de coordination des ressources locales sur une zone présentant des besoins spécifiques, qui 
pourra ensuite, le cas échéant, être exportée sur d’autres territoires comme nouveau modèle 
d’organisation des systèmes locaux de santé. 

 

L'aide régionale permettra de mettre en place des actions d’organisation et de valorisation des ressources 
médicales et des actions de prévention et de sensibilisation des populations. Elle permettra également de 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges fixes et de 
fonctionnement 

6 000,00 4,09% 

Rémunération des 
personnels 

111 000,00 75,72% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

9 600,00 6,55% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

20 000,00 13,64% 

Total 146 600,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 34,11% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

30 000,00 20,46% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

40 000,00 27,29% 

Ressources propres 9 600,00 6,55% 

Vente de marchandises, 

produits finis, prestations de 
services 

17 000,00 11,60% 

Total 146 600,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

soutenir l'engagement de personnels sur ce projet pour la préparation, le pilotage de l’action et sa mise en 
œuvre, ainsi que le financement d’études préalables et d’évaluation, afin que cette expérimentation  
puisse à terme être reproductible sur l'ensemble du territoire. 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 



  
 
 

 

Convention entre 

la Région Île-de-France et l’association Soins coordonnés 
 
 
 

 

 

ENTRE 
 

La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 
Ci-après dénommée « la Région », 
D’une part, 

 

ET 
 

L’Association Soins coordonnés, située au 1, impasse Reille 75014 Paris, 
Représentée par Monsieur Martial Olivier-Koehret, Président, et par délégation, Madame Péguy 
Wihlidal, Déléguée(e) générale 
Ci-après dénommée « Soins coordonnés », 
D’autre part, 

 

« La Région » et « Soins coordonnés » sont communément dénommées « les Parties ». 

 
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
 

La Région Île-de-France est engagée dans une démarche de Région solidaire, qui se traduit dans sa 
mobilisation contre les inégalités et en faveur de la cohésion sociale et territoriale, afin de répondre 
aux besoins des Franciliens les plus en difficulté sur la totalité du territoire, dans les zones rurales 
comme dans les zones urbaines. La santé est un axe prioritaire de la Région solidaire, et tout 
particulièrement la lutte contre la désertification médicale et le renforcement de l’accès aux soins, 
partout en Ile-de-France. C’est dans cette perspective que la Région a adopté un règlement d’aide à 
l’installation et au maintien des professionnels de santé et d’aide à la création des structures 
d’exercice collectif (maisons de santé pluridisciplinaires, centres de santé, cabinets de groupe). Pour 
aller plus loin et agir plus efficacement, par délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018, « Région Ile- 
de-France, Région solidaire », la Région a approuvé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) relatif à 
une action expérimentale dénommée « Alliance entre les professionnels de santé en Ile-de-France ». 
Il s’agit, à travers cet AMI, de soutenir un ou plusieurs projets innovants visant à améliorer la prise en 
charge médicale des Franciliens et la qualité des soins qui leur est offerte par des actions de terrain, 



adaptées aux réalités locales, visant à renforcer la coordination des ressources médicales et des 
réponses apportées aux besoins de la population. 

 
A la date limite de réception des dossiers prévue dans l’AMI, le 30 novembre 2018, trois dossiers ont 
été reçus par la Région. L’analyse de ces projets a révélé que l’association Soins coordonnés 
présentait à la fois une expérience certaine dans la gestion de projets locaux de santé et des solutions 
novatrices (non mises en œuvre à ce jour) en partant véritablement des réalités et des besoins du 
terrain. 

 
 

 L’association Soins coordonnés est une association créée en 2011 par un petit groupe de 
professionnels de santé de ville, au nombre de 14 actuellement : médecins généralistes, infirmiers, 
pharmaciens, sages-femmes, orthoptistes, orthophonistes, masseurs- kinésithérapeutes, pédicures-
podologues, biologistes, chirurgiens-dentistes, audioprothésistes, opticiens, diététiciens, 

ergothérapeutes. Née de la volonté de ces professionnels de sauvegarder et  de rénover le système 

de santé, Soins Coordonnés construit et promeut une prise en soins porteuse d’améliorations pour le 

patient comme pour le professionnel. Son originalité est d’interférer sur le débat public d’une autre 

manière : en représentant l’ensemble des professionnels du soin primaire et non une corporation 
(syndicat, laboratoire, etc.). 

L’action de l’association s’articule autour de trois axes : l’animation d’un espace de réflexion dans le 
but de contribuer à une organisation des soins primaires en ville plus efficiente ; la promotion d’idées 
et de bonnes pratiques auprès des institutions, de la presse, du monde politique, des professionnels 
de santé et des étudiants ; l’accompagnement des équipes de santé désireuses de mettre en place 
des structures pluri-professionnelles. 

 

La présente convention formalise les engagements et obligations réciproques des deux parties dans  
le cadre de la mise en œuvre des actions prévues dans l’AMI « Alliance des professionnels de santé 
en Ile-de-France ». 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention 
 

Par délibération n° CP 2019-081 du 19 mars 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 

projet initié par l'association Soins Coordonnés, relatif à une expérimentation « Alliance entre les 

professionnels de santé », dont le descriptif des actions figure dans les deux fiches projet jointes en 

annexe à la convention, par l'attribution à Soins Coordonnés d'une subvention de fonctionnement d’un 

montant de 50 000€ et d'une subvention d'investissement d’un montant de 70 000€ pour une année. 

La présente convention fixe les obligations réciproques de l'association Soins Coordonnés et de la 

Région Ile-de-France dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions. 

Ces actions doivent être lancées dès la signature de la présente convention, sur une durée de un an. 
Elles pourront être prolongées si leur évaluation en montre la nécessité. 

 
 

ARTICLE 2 – Pilotage de l’action 
 

Les actions déployées au titre du projet proposé par Soins Coordonnés s’appuient sur les instances 
suivantes : 



- Un Comité de direction composé d’un ou plusieurs représentant-e-s de la Région, des différents 

acteurs sollicités (ORS, ARS, URPS, etc.) et de Soins Coordonnés. Ce comité se réunit au minimum 

une fois par trimestre et autant de fois que nécessaire et sur sollicitation de la Région. Il a pour 

mission l’orientation et le suivi de l’action et des indicateurs d’évaluation et les prises de décision. 

- Un Comité de pilotage composé de l’équipe projet (Soins Coordonnés et ses partenaires). Ce 

comité se réunit au minimum deux fois par mois. Il a pour mission le suivi de l’action, des indicateurs 

d’évaluation, l’animation et l’application des décisions du comité de direction. Ce comité de pilotage 

est coordonné par un chef de projet nommé par Soins Coordonnés et s’assure du suivi du projet et de 

la conformité de son déroulement avec les objectifs qui lui ont été fixés. Le comité de pilotage assure 

un suivi hebdomadaire de l’avancée de l’action (échanges téléphoniques). Il se réunit mensuellement 

en présence notamment des chargés de mission - coordination. 

Ce comité conviera des représentants des patients, des entreprises, des collectivités bimestriellement. 
 

- Un chef de projet nommé par Soins coordonnés. Il assure un suivi hebdomadaire du projet et anime 

les réunions téléphoniques hebdomadaires du comité de pilotage. Il analyse les dysfonctionnements 

éventuels et construit les réponses appropriées pour les endiguer. Il est le référent des différents 

acteurs du projet et veille au bon avancement de celui-ci. 

- Des groupes de travail réunissant les professionnels de santé volontaires préalablement identifiés 

dans le cadre d’une enquête de diagnostic des forces en présence. Ce groupe se réunit autant de fois 

que de besoin, à l’initiative de Soins coordonnés. Il a pour mission principale de tester les nouveaux 

process de prises en charge des patients. 

 
 

ARTICLE 3 - Engagements de l’association Soins coordonnés 
 

Dans le cadre de l’AMI « Alliance des professionnels de santé, l’association Soins coordonnées 
s’engage à mener une action innovante déclinée autour des axes d’intervention suivants : 

 

 L’identification d’un (ou plusieurs) territoire présentant des dispositions spécifiques et d’une 

taille suffisante à une évaluation significative ; 

 
 Un diagnostic précis en matière d’habitude et de besoins de l’offre (médicale, paramédicale, 

médico-sociale, ville et hôpital, étudiants en santé) comme de la demande en santé de la 

population. Ce diagnostic s’appuiera notamment sur les données disponibles de l’ORS ainsi 

que de toute autre source officielle, ainsi que d’une éventuelle enquête réalisée in situ ; 

 
 Un accompagnement des professionnels de santé engagés dans le dispositif ; 

 
 Trois actions concrètes de valorisation et de pleine utilisation des compétences de l’ensemble 

des professionnels susceptibles d’intervenir pour répondre aux besoins de santé des habitants 

(curatifs et préventifs). Celles-ci seront déclinées à partir des trois thématiques suivantes : 

o santé des femmes (prévention et suivi y compris contraception) ; 

o soins primaires courants (plaies, infection urinaire, fièvre de l’enfant, crise d’asthme, 

discontinuité de contraception) ; 

o réponses aux besoins de santé non programmés normalement traités par les urgences ; 



 Le choix et la mise en place d’un outil de coordination support qui respecte l’ensemble des 

réglementations en vigueur ; 

 
 L’utilisation d’un dispositif de télémédecine pertinent le cas échéant ; 

 
 L’évaluation de l’ensemble des actions menées de façon à identifier les leviers et modifications 

à apporter le cas échéant pour concevoir une généralisation élargie. 

 
Au fur et à mesure de la mise en œuvre de l’ensemble de ces actions, Soins coordonnés rend compte 
à la Région dans le cadre des instances de direction et de pilotage prévues à l’article 2 de la présente 
convention. Afin de garantir l’efficience du dispositif, Soins coordonnés s’engage à rectifier et/ ou 
réorienter, le cas échéant, les modalités d’action proposées pour répondre au mieux aux spécificités 
du ou des territoires identifiés. 

 
 

ARTICLE 4 – Engagements de la Région Île-de-France 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’AMI « Alliance des professionnels de santé, la Région 
s’engage à : 

 Participer aux instances de direction et de pilotage du projet, ainsi qu’à toute autre instance de 
suivi nécessaire à la bonne réalisation du projet, réunies à l’initiative de Soins coordonnés ; 

 Mettre ses locaux à disposition en fonction de la disponibilité des salles, à la demande de 
Soins coordonnés, pour la réunion des différentes instances visées à l’article 2 de la 
convention ; 

 Mettre à disposition tous les outils de communication nécessaires à la présentation et à la 
promotion du soutien régional aux actions menées dans le cadre de l’AMI ; 

 Soutenir financièrement l’ensemble des actions nécessaires à la bonne réalisation du projet, à 
la fois en investissement et en fonctionnement conformément au taux d’intervention et aux 
montants plafonds fixés à l’article 4 de l’AMI. Les subventions attribuées font l’objet d’un vote 
en commission permanente ; leur montant est défini dans les fiches projet présentées à cette 
même commission et les conditions de leur versement font l’objet de conventions spécifiques 
de financement liant la Région Ile-de-France à l’association Soins coordonnés. Chaque 
subvention fait l’objet d’une convention spécifique. 

 
 

ARTICLE 5 – Critères d’évaluation de l’action 

 
L’expérimentation « Alliance entre les professionnels de santé en Ile-de-France » telle que déployée 

par Soins Coordonnés intègre la notion d’évaluation dès sa conception, à la fois en tant que levier 

motivationnel des équipes de professionnels parties prenantes, outil de valorisation à destination de 

l’ensemble de la communauté engagée (faire et le faire savoir), et en vue d’une potentielle 

généralisation à d’autres territoires dans lesquels l’offre de soins doit être renforcée. 

L’évaluation de l’action sera menée au travers de trois axes : 
 

i. Evaluation des modalités de réalisation du travail engagé ; 

ii. Evaluation de l’impact de l’action ; 

iii. Evaluation du champ des possibles. 



L’évaluation (i.) des modalités de réalisation de l’action permettra de suivre tout au long de l’action la 

concordance entre le programme et le calendrier proposé et la réalisation effective des actions 

(nombre de réunions, d’intervenants contactés, de prises en charge effectives, etc.). 

Cette première partie de l’évaluation sera effectuée à partir des grilles de suivi élaborées par Soins 

Coordonnés au début de l’action. 

L’impact de l’action (ii.) sera évalué à partir de plusieurs indicateurs qui seront validés par le comité de 

direction du projet permettant de tracer l’évolution de l’accès aux soins, de l’état du tissu sanitaire et 

médico-social sur le territoire, son dynamisme et son attractivité. Cette évaluation sera restituée aux 

professionnels engagés dans l’action. 

Cette deuxième partie de l’évaluation sera effectuée à partir de questionnaires semi-directionnels 

numérisés et d’échantillons bayesiens en tant que de besoin. Un espace ouvert aux échanges (type 

forum) pourra être prévu sur l’outil de coordination de façon à recueillir tout au long du déploiement de 

l’action le ressenti de l’ensemble des acteurs impliqués (du point de vue des intervenants 

professionnels et des patients). 

Le troisième champ de positionnement en matière d’évaluation (iii.) demeure plus confidentiel et 

portera un regard distancié et qualitatif sur l’action elle-même. Il doit permettre de répondre  à 

plusieurs questions clés : l’amélioration de l’accès aux soins est-elle lisible du point de vue des élus, 

des associations et du public ? Des coopérations se mettent-elles en place pour l’avenir ? Quels 

domaines d’intervention restent à creuser pour permettre de lever les derniers freins identifiés 

(formation continue, développement des coopérations professionnelles protocolées, modalités de 

soutiens aux professionnels installés en dehors des dispositifs existants ou proposés – cf. Assistants 

médicaux) ? 

Ce dernier axe de développement évaluatif sera proposé à la fin de l’action non seulement par 

analyse des compte-rendus de réunions, d’intervention et d’incidents recueillis tout au long de l’action 

par l’équipe projet mais également au travers du suivi général de l’action qui aura été menée. Il 

permettra d’identifier les ressources qu’il conviendrait potentiellement de mobiliser pour pousser plus 

avant l’expérimentation et apporter des réponses encore plus ciblées aux problématiques 

éventuellement rencontrées. 

 
 

ARTICLE 6 – Calendrier prévisionnel de l’action 
 

L’action démarrera à compter de l’approbation de la présente convention, et ce sur une durée de un 
an. Les différentes étapes de l’action, qui se tiendront successivement ou concomitamment, sont les 
suivantes : 

 
- Sélection du ou des territoire(s) Mars-mai 2019 
- Diagnostic du ou des territoire(s) Avril-juin 2019 
- Mise en place des structures de pilotage Mai-juin 2019 
- Réunion des acteurs et choix des solutions identifiées Juin-sept 2019 
- Sélection et adaptation de l’outil de coordination Juil-sept 2019 
- Identification d’un éventuel dispositif de télémédecine Juil-sept 2019 
- Elaboration des outils d’accompagnement, y compris des formations Août-oct 2019 
- Mise en œuvre des actions Oct 2019-fév 2020 
- Accompagnement et suivi Oct 2019-fév 2020 
- Evaluation en continu Juin 2019-fév 2020 



ARTICLE 7 - Durée de la convention 
 

La convention prend effet le jour de sa signature par les parties. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la dernière subvention régionale attribuée au titre de l’appel à 
manifestation d’intérêt objet de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 8 - Conditions de modification et de résiliation de la convention 
 

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote de la 
commission permanente du Conseil régional. 

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux parties à 
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
 
ARTICLE 9 - Pièces contractuelles  
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées  
« fiches projet » adoptées par délibération N° CP2019-081 du 19 mars 2019. 

 
 
 

Fait à Paris, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
 

Pour la Région Île-de-France Pour l’association Soins coordonnées 
 

Valérie PECRESSE Martial OLIVIER-KOEHRET 
Présidente de la Région Île-de-France Président de Soins coordonnées 

 
 

Peggy WIHLIDAL 
Déléguée générale 
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REGLEMENT D’INTERVENTION 

AIDES A L’INSTALLATION ET AU MAINTIEN DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Objectifs

La Région s’engage aux côtés des professionnels de santé libéraux, omnipraticiens, 
spécialistes de premier recours, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et sages-femmes.

L’aide de la Région permet la réalisation d’investissements liés à leur installation, dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire annuelle. 

I – SOUTIEN A L’INSTALLATION DES PROFESSIONNELS LIBERAUX EXERCANT 
SEULS OU EN CABINET DE GROUPE

Bénéficiaires 

Sont éligibles au soutien régional les professionnels de santé libéraux, omnipraticiens ou 
spécialistes de premier recours, les masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et sages-
femmes. Ces praticiens peuvent exercer seuls ou en cabinet de groupe.

L’attribution de subventions concernant les médecins a pour condition, pour les praticiens 
exerçant en secteur 2, l’obligation d’être engagé dans la démarche de modération tarifaire. 

Conditions d’éligibilité des projets 

Le bénéficiaire doit démontrer le besoin d’implantation de nouveaux professionnels de santé, 
via la production d’un diagnostic local de santé, établi en recourant à une expertise réalisée 
par une collectivité locale, les ordres ou organisations professionnelles concernés ou une 
structure reconnue par les autorités publiques de santé. Cette obligation est levée dès lors 
que l’équipement pour lequel la subvention est sollicitée se situe en zone d’intervention 
prioritaire ou zone d’action complémentaire (zonage ARS en vigueur).

Modalités financières et dépenses éligibles

La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition 
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) ou de véhicules à hauteur de 50 % 
maximum de la dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 
15.000 € par professionnel.

Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000 
€ au maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels 
médicaux et paramédicaux. 



Par ailleurs, les aides apportées dans le cadre de ce dispositif sont distinctes et non 
cumulables avec des subventions régionales issues du présent dispositif ou d’autres 
dispositifs régionaux.

Les projets doivent démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 
budgétaire et financier en vigueur.

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et action sociale » - 
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre 
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux».

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements, modalités de versement,  contrôle et évaluation sont définis dans la 
convention d’investissement conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de 
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour 
les biens mobiliers.

II - SOUTIEN AUX STRUTURES COLLECTIVES DE SOINS

1. Aide aux structures d’exercice collectif et aux structures de coordination

Bénéficiaires 

La Région décide d’apporter son soutien aux structures d’exercice collectif (maisons de 
santé pluridisciplinaires et centres de santé) offrant un ensemble de services de santé de 
premier recours. Elle peut également intervenir auprès des structures de coordination telles 
que les réseaux de santé, dont l’objet est de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la 
continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge.

Sont éligibles à ce dispositif :

-  les collectivités territoriales,

-  les établissements publics, 

-  les bailleurs sociaux,

-  les associations relevant de la loi de 1901,

-  les fondations,

-  les mutuelles et groupements de mutuelle,

-  les caisses de retraite publiques et privées non lucratives,

-  les groupements de coopération sanitaire (GCS), 



-  les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), 

-  les groupements d’intérêt public (GIP) et groupements d’intérêt économique (GIE),

- les sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM), sociétés 
d’exercice libéral (SEL), sociétés civiles immobilières (SCI), sociétés d’économie mixte 
(SEM), sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) 

Conditions d’éligibilité des projets 

Dans le cas de la création de structures d’exercice collectif, le bénéficiaire doit démontrer le 
besoin d’implantation de nouveaux professionnels de santé, via la production d’un diagnostic 
local de santé, établi en recourant à une expertise réalisée par une collectivité locale, les 
ordres ou organisations professionnelles concernés ou une structure reconnue par les 
autorités publiques de santé. Cette obligation est levée dès lors que l’équipement pour lequel 
la subvention est sollicitée se situe en zone d’intervention prioritaire ou zone d’action 
complémentaire (zonage ARS en vigueur).

Le bénéficiaire s’engage à ne destiner la nature du bien qu’à une offre de santé complète et 
reconnue dans son service rendu au patient et répondant aux problèmes démontrés par 
l’établissement du diagnostic préalable. 

Lorsqu’une aide financière est sollicitée par un bailleur social, la Région, en collaboration 
avec la mairie ou l’intercommunalité, demande au bailleur social de participer aux 
démarches de recrutement des professionnels de santé afin d’assurer une présence 
effective dans les locaux créés. 

La Région veille également à ce que le projet du bénéficiaire propose, pour le ou les 
professionnels de santé qui s’installeront, des conditions financières de location favorables 
par rapport au prix du marché.

Par ailleurs, les bénéficiaires de droit privé doivent s’engager à respecter et promouvoir la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, adoptée par la délibération 
n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération CP 2017-191 du 17 mai 2017 
modifiée par la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018.

En outre, obligation est faite pour les structures subventionnées d’accueillir au moins un 
stagiaire pendant une période de deux mois minimum, en vertu la délibération n°CR 08-16 
du 18 février 2016.

Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif

La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de :

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux



- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements

Modalités financières relatives aux structures de coordination 

La Région peut participer aux travaux d’installation (et charges afférentes) et à l’acquisition 
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) ou de véhicules dans la limite de :

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € pour les travaux ;

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € pour les équipements ;

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 10.000 € pour l’acquisition de 
véhicule.

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et action sociale » - 
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre 
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux».

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements, contrôle et évaluation sont définis dans la convention d’investissement 
conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de 
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour 
les biens mobiliers.

2. Soutien à la création de cabinets de groupe engagés dans un exercice 
pluridisciplinaire

Bénéficiaires 

La Région apporte son soutien aux cabinets regroupant des médecins généralistes et/ou 
des spécialistes et/ou les professionnels de santé suivant : Sages-femmes, Masseurs-
Kinésithérapeutes et Infirmiers diplômes d’Etat. 

Les cabinets purement paramédicaux ne sont pas éligibles au dispositif. 

Le soutien régional est accordé prioritairement aux projets suivants :

- Engagement des professionnels de santé à travailler dans le cadre d’un exercice 
coordonné ;

- Projet des professionnels de santé à s’engager dans une démarche pluri-
disciplinaire ;

- Mobilisation des professionnels de santé pour assurer une permanence des soins ;

- Cabinets dont l’équipe soignante intègre au moins un médecin généraliste ;

- Pour les cabinets regroupant uniquement des spécialistes, ceux dont l’équipe de 
santé est composée majoritairement de spécialistes de premier recours.



Sont éligibles à ce dispositif :

- les collectivités territoriales,

- les bailleurs sociaux,

- les associations relevant de la loi de 1901,

- les fondations,

- les mutuelles et groupements de mutuelle,

- les caisses de retraite publiques et privées non lucratives,

- les groupements de coopération sanitaire (GCS),

- les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS),

- les groupements d’intérêt public (GIP) et groupements d’intérêt économique (GIE),

- les sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM), sociétés 
d’exercice libéral (SEL), sociétés civiles immobilières (SCI), sociétés d’économie mixte 
(SEM).

Conditions d’éligibilité des projets

Dans le cas de la création d’un cabinet de groupe, le bénéficiaire doit démontrer le besoin 
d’implantation de nouveaux professionnels de santé, via la production d’un diagnostic local 
de santé, établi en recourant à une expertise réalisée par une collectivité locale, les ordres 
ou organisations professionnelles concernés ou une structure reconnue par les autorités 
publiques de santé. Cette obligation est levée dès lors que l’acquisition foncière, les 
travaux ou l’équipement pour lesquels la subvention est sollicitée se situe en zone 
d’intervention prioritaire ou zone d’action complémentaire (zonage ARS en vigueur).

L’attribution de subventions a pour condition que les praticiens exerçant en secteur 2, 
soient engagés dans une démarche de modération tarifaire (convention OPTAM).

Le bénéficiaire s’engage à ne destiner la nature du bien qu’à une offre de santé complète 
et reconnue dans son service rendu au patient et répondant aux problèmes démontrés par 
l’établissement du diagnostic préalable.

Lorsqu’une aide financière est sollicitée par un bailleur social, la Région, en collaboration 
avec la mairie ou l’intercommunalité, demande au bailleur social de participer aux 
démarches de recrutement des professionnels de santé afin d’assurer une présence 
effective dans les locaux créés.

La Région veille également à ce que le projet du bénéficiaire propose, pour le ou les 
professionnels de santé qui s’installeront, des conditions financières de location favorables 
par rapport au prix du marché.

Par ailleurs, les bénéficiaires de droit privé doivent s’engager à respecter et promouvoir la 



Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, adoptée par la délibération 
n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération CP 2017-191 du 17 mai 2017 
modifiée par la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018.

En outre, obligation est faite pour les structures subventionnées dans le cadre de l’aide aux 
structures collectives de soins d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période de 
deux mois minimum, en vertu la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016.

Modalités financières 

La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de :

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements.

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et action sociale » - 
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre 
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux».

Les projets doivent démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 
budgétaire et financier en vigueur.

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements, contrôle et évaluation sont définis dans la convention d’investissement 
conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de 
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour 
les biens mobiliers.

III – SOUTIEN AUX STRUCTURES DE SOINS NON PROGRAMMES

Bénéficiaires

La Région décide d’apporter son soutien :

- dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires (PDSA), aux maisons médicales 
de garde et aux réseaux d’aide médicale d’urgence, structures répondant aux demandes de 
soins non programmés survenant aux heures de fermeture habituelle des cabinets 
médicaux ; 



- dans le cadre des soins non programmés hors permanence des soins ambulatoires, aux 
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

La Région apporte tout particulièrement son soutien aux équipements de télémédecine 
comme outil de régulation des soins non programmés.

Sont éligibles à ce dispositif :

-  les associations relevant de la loi de 1901,

- les fondations,

-  les établissements de santé,

-  les mutuelles et groupements de mutuelle,

-  les groupements de coopération sanitaire (GCS), 

- les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), 

- les groupements d’intérêt public (GIP) et groupements d’intérêt économique (GIE),

- les sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM), sociétés 
d’exercice libéral (SEL), sociétés civiles immobilières (SCI), sociétés d’économie mixte 
(SEM), sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA).

Conditions d’éligibilité des projets 

Les maisons médicales de garde doivent bénéficier d’un avis favorable de l’ARS pour leur 
création. 

Les communautés professionnelles territoriales de santé sont éligibles aux subventions 
régionales dès lors que le contrat territorial de santé conclu avec l’ARS prévoit un 
engagement en matière d’organisation de soins non programmés.

Les bénéficiaires de droit privé doivent s’engager à respecter et promouvoir la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, adoptée par la délibération n°CR 
2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération CP 2017-191 du 17 mai 2017 modifiée 
par la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018.

En outre, obligation est faite pour les structures subventionnées d’accueillir au moins un 
stagiaire pendant une période de deux mois minimum, en vertu la délibération n°CR 08-16 
du 18 février 2016.

Modalités financières 

La Région peut participer au financement de travaux d’aménagement et d’acquisition 
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de :

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les travaux ;

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € pour l’équipement ;



La Région peut participer au financement  d’acquisition d’équipements de télémédecine à 
hauteur de 70% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 €.

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et action sociale » - 
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre 
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux».

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements, contrôle et évaluation sont définis dans la convention d’investissement 
conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de 
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour 
les biens mobiliers.

IV– SOUTIEN AU MAINTIEN DES PROFESSIONNELS LIBERAUX EXERCANT SEULS 
OU EN CABINET DE GROUPE

Bénéficiaires et cadre de financement

Sont éligibles les professionnels de santé libéraux, omnipraticiens ou spécialistes de premier 
recours, les masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et sages-femmes. Ces praticiens 
peuvent exercer seuls ou en cabinet de groupe.

Une partie de cette aide est dédiée aux professionnels de santé confrontés à des 
problématiques de sécurité rendant difficile leur maintien sur certains territoires.

L’attribution de subventions concernant les médecins a pour condition, pour les praticiens 
exerçant en secteur 2, l’obligation d’être engagé dans la démarche de modération tarifaire. 

Conditions d’éligibilité des projets 

Le bénéficiaire doit démontrer la nécessité d’acquérir le matériel demandé.

Pour les demandes d’aides relatives à des dispositifs de sécurisation des locaux, le 
bénéficiaire doit démontrer que ses conditions de travail sont impactées par des problèmes 
de sécurité. 

Modalités financières

Pour l’acquisition d’équipements classiques : la Région peut participer au financement 
d’acquisition d’équipements (mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la 
dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 €, dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire annuelle.



Pour l’acquisition d’équipements de sécurité : la Région peut participer au financement 
d’acquisition d’équipements destinés à sécuriser les locaux professionnels (portes blindées, 
clés de sûreté, interphone ou visiophone couplé avec une gâche électrique et éclairage 
performant à l’épreuve du vandalisme) à hauteur de 70% maximum de la dépense 
subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 €, dans la limite de 
l’enveloppe budgétaire annuelle.

Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000 
€ au maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels 
médicaux et paramédicaux. 

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du  chapitre 904 « Santé et action sociale » - 
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre 
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Les projets doivent démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 
budgétaire et financier en vigueur.

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements, contrôle et évaluation sont définis dans la convention d’investissement 
conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de 
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour 
les biens mobiliers.

Par ailleurs, les aides apportées dans le cadre de ce dispositif sont distinctes et non 
cumulables avec des subventions régionales issues d’autres dispositifs régionaux.

V – SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DE SANTE DANS L’EXERCICE DE LEUR 
ACTIVITE 

Bénéficiaires et cadre de financement

Sont éligibles les associations de loi 1901, de plus d’un an d’existence lors de la demande 
de subvention et pouvant justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. 

Conditions d’éligibilité des projets

Sont éligibles les projets destinés à lutter contre les risques psychosociaux affectant les 
professionnels de santé, notamment :

- Soutien et développement des structures de prévention et de promotion de la santé 
spécifiques aux professionnels de santé ;

- Prises en charge adaptées et individualisées.



Par ailleurs, les bénéficiaires de droit privé doivent s’engager à respecter et promouvoir la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, adoptée par la délibération 
n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération CP 2017-191 du 17 mai 2017 
modifiée par la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018.

En outre, obligation est faite pour les structures subventionnées d’accueillir au moins un 
stagiaire pendant une période de deux mois minimum, en vertu la délibération n°CR 08-16 
du 18 février 2016.

Modalités financières et dépenses éligibles

La subvention régionale est fixée à 50% de la dépense subventionnable dans la limite d’un 
montant de subvention de 20.000 € par an.

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement strictement liées au 
projet et de dépenses de petit équipement dès lors qu’elles sont indispensables à sa 
réalisation. 

Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur la sous-
fonction 41 « Santé » du chapitre budgétaire 934 « Santé et action sociale ».

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements, contrôle et évaluation sont définis dans la convention de fonctionnement 
conclue entre le bénéficiaire et la Région.
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